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Résumé :
Pinoche le dragon aimerait bien avoir une belle étoile dorée, comme celle
du bouffon du roi. Que faut-il faire pour la mériter? Obéir aux ordres de ce
curieux personnage? Parfois, il vaut mieux suivre les élans de son cœur!
 Au plus près de l’album
Activités projets
 Bravo Pinoche !
1) Bricoler une médaille originale pour Pinoche et l’envoyer à l’auteure.
2) Proposez à vos élèves de se déguiser en bouffon pour une journée et
de remettre des médailles d’honneur aux élèves de l’école qui se
distinguent par exemple pour l’aide qu’ils apportent, ou encore par
amitié, etc.
 Comme au théâtre
Faites interpréter l’album à vos petits dragons : faites-en une pièce de
théâtre!
1) Construisez ensemble les décors, les costumes. Vous pouvez aussi
retravailler le texte avec eux pour que celui-ci se prête plus facilement
à l’exercice.

2) Et si vous invitiez Nancy Montour et Benoît Laverdière à assister à la
représentation?
Activités éclair
 Le bouffon du roi
• Demander aux enfants de décrire ce qu’ils voient sur la couverture.
R : Un dragon, un bouffon, un château, un ballon.
•

Demander aux enfants s’ils connaissent la définition du mot
« bouffon ».

•

Faites un peu d’histoire en expliquant le rôle du bouffon à la cour du
roi. (Utilisez des documentaires pour cette activité, vous pouvez
demander de l’aide à une bibliothécaire pour vous guider).

•

Au vu de ce que vous aurez appris ensemble, comparez le bouffon de
l’album avec le rôle que les bouffons avaient auprès des rois : quelles
sont les différences, quelles sont les similitudes?

•

Invitez vos petits bouffons à dessiner Pinoche et le bouffon du roi en
train de faire les pitres.
 Des nuages rigolos

• À la première page, Pinoche observe les nuages. De quoi ont-ils l’air?
Réponses : un muffin, une tête de crocodile, une crème glacée, un livre.
•

Vos élèves s’amusent-ils aussi parfois à observer les nuages et à leur
prêter des formes?

•

Bricoler des nuages sur le thème du château avec des rois, des
bouffons, des chevaliers, des dragons, etc.

•

Cette activité peut aussi se prêter sous forme de dessins.
 Un drôle de bouffon

•

Faire décrire le costume que porte le bouffon. (Réponses : un chapeau,
des mocassins, une culotte, une tunique).

• Quel est le point commun entre tous ses vêtements
Réponse : les grelots.
• Combien y en a-t-il?
R : 14.

Quel bruit cela fait-il lorsque le bouffon s’agite?
•

Vous pouvez ainsi exploiter le vocabulaire lié au bruit (ex :
tintinnabuler, entendre, écouter, murmurer, bruisser, charivari, chahut,
fracas, tapage, vrombissement, boucan, klaxonner, fracassant,
cristallin, terrifiant, glouglou, froufrou, roulement, etc.)

• Mais au fait, que sait faire le bouffon de l’album?
R : marcher sur un ballon, jongler, chanter, jouer de la flûte, réciter des
poèmes.
• À quoi sert l’étoile qu’il porte autour du cou?
R : c’est une médaille de champion
•

Faire imaginer un costume de bouffon pour Pinoche.
 Un dragon bouffon

Que sait faire Pinoche ? Sa réponse est : « rien ».
Mais, est-ce possible de ne savoir vraiment rien faire? :
•

Demandez aux enfants de parler des qualités de Pinoche. (ex : drôle,
attentionné, il aime les gens, etc.)

•

Selon eux, pourquoi Pinoche mérite-t-il une médaille de champion?

À la dernière page, on remarque que le dragon porte une médaille
autour du cou? Que représente-t-elle?
R: des beignets, ou des bagels (ce dessin peut être interprété de deux
façons!)
•

•

Pourquoi est-ce un beignet? Réponse : ça se mange et… Pinoche est
gourmand!

•

Faire confectionner une médaille comestible (ex : avec des bonbons,
des carottes, ou autres!)

 La série Pinoche le dragon
Vous pouvez également lire et exploiter les trois autres albums de la
série : La fête du dragon, Le trésor du dragon, L’heure du dragon, L’île du
dragon, La danse du dragon.
Conception : Alice Liénard

